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1 - INTRODUCTION 

Le droit des eaux en France est très étroitement lié a celui de la propriété. Ces droits sont cepen- 
dant limités par le respect des intérêts généraux de la collectivité et l’Autorité administrative reçoit 
une mission de police pour protéger et concilier les divers intérêts pouvant être en cause. 

En matière juridique, les eaux peuvent être divisées en deux classes 

0 les eaux non courantes (eau de pluie, eau de source, eau souterraine, étangs) pour lesquelles 

0 les eaux courantes auxquelles seul un droit d’usage peut être appliqué. 
le régime de la propriété s’applique (article 552 du Code Civil) ; 

L‘emploi de pompes a chaleur utilisant de l’eau comme source froide pourra donc être subordon- 
né, les cas échéants : 

O aux déclarations préalables de réalisation des ouvrages de captage d’eau ; 
0 à l’obtention des autorisations de prélèvements de volumes d’eau définis ; 
eaux paiements des taxes et redevances concernant les prélèvements et les consommations 

d’eau de certaines origines. 

2 - LA RÉGLEMENTATION 
DE L’USAGE DE L’EAU 

La mise en place de P.A.C.* peut requérir la réalisation et l’exploitation d’un ouvrage de captage 
d’eau. 

En fonction du lieu d’implantation de cet ouvrage, de l’origine et de la quantité d’eau exploitée, il est 
souvent nécessaire de déclarer cet ouvrage et d’obtenir l’autorisation d’exploitation délivrée par 
l’Autorité Administrative Compétente. 

Les textes législatifs relatifs à ces obligations sont commentés ci-après. 

2.1. LES ADMINISTRATIONS CONCERNÉES 

Le Code Civil précise, d’un point de vue général par les articles 640a 644 (livre II - titre IV), les droits 
d’usage et de propriété des eaux. Qu’il s’agisse d’eau souterraine (ou de source) ou d’eau ”couran- 
te“, le rejet après usage de cette eau et les contraintes qu’il peut impliquer sont mises plus particu- 
lièrement en évidence : dans tous les cas, ce rejet ne doit pas porter préjudice aux usages situés en 
aval (réduction importante de débit - diminution de la qualité), sinon il peut impliquer le paiement 
d’indemnités. 

La police des eaux est, depuis le décret no 76-1085 du 29 novembre 1976, attribuée au Ministère 
de l’Environnement : ce sont trois services des Administrations précédemment concernées par 

*P.A.C. = pompes à chaleur 
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cette tâche qui effectuent les contrôles in situ. Les attributions de ces services sont définies en 
fonction de l’origine de l’eau et de son cadre juridique. 

2.1 . l .  Police des eaux souterraines 

Elle est assurée par : 

0 la Direction Interdépartementale de l’Industrie, lorsque la profondeur de l’ouvrage de prélè- 

0 les services du Ministère de I’Equipement (D.D.E.), lorsque l’ouvrage a moins de 40 m de pro- 
vement est supérieure a 40 m ; 

fondeur et est situé : 
dans une unité urbaine de plus de 25 O00 habitants, 
ou a moins de 200 m d’un plan d’eau dont la police dépend des mêmes services ; 

0 les services du Génie Rural des Eaux et Forêts (D.D.A.) dans les autres cas. 

le schéma ci-après reprend ces localisations. 

surveillance surveillance 

40m 

---- P - -__-_  _ _  - 
Mines 

Services assistant le Ministère de l’Environnement pour 
la police et la conservation des eaux souterraines. 

Ces dispositions ont été confirmées par l’arrêté du 8mars 1973, en application du décret no 73-219 
du 23 février 1973 (présenté au paragraphe 2.6.2). 

Localement, dans le cadre de l’exploitation des ressources thermo-minérales, la police des eaux 
souterraines est exercée par le Ministère de la Santé après instruction technique des dossiers par 
les services de la Direction Interdépartementale de l’Industrie. 

2.1.2 Police des eaux courantes 

Les cours d’eau ont été classés, par la loi no 64-1 245 du 16 décembre 1964, en deux catégories : 
cours d’eau domaniaux et cours d’eau non domaniaux. Par la loi du 29 novembre 1976, la police en 
est assurée par le Ministère de l’Environnement avec l’aide des services des Ministères de I’Equi- 
pement et de l’Agriculture. 

(Une troisième catégorie, les cours d’eau mixtes, a été créée mais actuellement aucun cours d’eau 
n’a été classé dans cette catégorie). 

En règle générale, le Ministère de l’Environnement assure la police des cours d’eau domaniaux 
avec le concours des services de I’Equipement, et celle des cours d’eau non domaniaux avec les 
services de l’Agriculture. 

Mais des exceptions à cette règle ont, parfois même, été confirmées par décrets. 
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2.2. DÉCLARATION DES TRAVAUX SOUTERRAINS 

Le Code Minier fait obligation de déclarer a l’ingénieur en chef des Mines de la Direction Interdé- 
partementale de l’Industrie de la Région Lorraine, la réalisation d’ouvrages souterrains (forage, 
fouille ou sondage) lorsque ceux-ci dépassent 10 m de profondeur en-dessous de la surface du sol 
(article 131 du Code Minier). 

Les renseignements recueillis au titre du Code Minier (articles 132 a 134) peuvent demeurer confi- 
dentiels pendant dix années sur demande expresse du déclarant. 

Cette déclaration, par elle-même, n’implique pas l’obtention d’une quelconque autorisation : son 
objectif est de permettre une meilleure connaissance de la géologie et l’hydrogéologie du sous- 
sol. 

Cependant la législation a prévu, dans certaines régions, l’obligation d’une autorisation préalable a 
toute réalisation d’ouvrages souterrains. 

2.3. PROTECTIONS RÉGIONALES DES EAUX SOUTERRAINES 

2.3.1. Décret-loi du 8 août 1935 

Dans le but de préserver régionalement les ressources en eau souterraine, le décret-loi du 8 août 
1935 a institué le régime de l’autorisation préalable pour toute réalisation d’un ouvrage de plus de 
80 m de profondeur dans la Région Parisienne. 

Cette autorisation préfectorale est accordée après avis de la D.I.I.* : sont précisées les conditions 
d’exécution et d’exploitation des ouvrages. 

Cette législation a été étendue en Lorraine par décret no 81-619 du 18 mai 1981 pris pour applica- 
tion du décret-loi de 1935, soumettant a autorisation la réalisation de nouveaux forages d’une pro- 
fondeur supérieure a 40 m et d’un débit supérieur a 8 m3/ h sur les cantons de Boulay, Bouzonville, 
Faulquemont, Forbach 1 et 2, Freyming-Merlebach, Grostenquin, Saint-Avold, Sarralbe et Sarre- 
guemines, Bulgnéville, Darney, Lamarche et Vittel. 

2.3.2. Décret ministériel du 8 décembre 1972 

Ce décret ministériel fixe les conditions d’exploitation et de protection du stockage de gaz de Cer- 
ville (54). Les ouvrages d’une profondeur supérieure a 120 m sont réglementés dans le périmètre 
de stockage, et ceux d’une profondeur supérieure à 350 m dans le périmètre de protection. 

2.4. RESTRICTIONS CONCERNANT L’IMPLANTATION DES OUVRAGES 

Au niveau de la commune, d’autres servitudes peuvent s’appliquer pour l’implantation et/ ou I’ex- 
ploitation d’un ouvrage de captage d’eau souterraine. 

I I  s’agit respectivement : 

0 des servitudes liées au Plan d’occupation des Sols (P.O.S.) s’il existe. Les textes peuvent être 

des servitudes dues à l’existence de périmètres de protection des captages d’eau potable : 

consultés a la Mairie du lieu, quand ces documents ont été publiés ; 

* Direction Interdépartementale de l’industrie. 
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- dans le périmètre de protection rapprochée, il peut y avoir réglementation voire interdiction d’implanter et d’ex- 

* dans le périmètre de protection éloignée, seule une réglementation du prélèvement peut être appliquée. 
ploiter un captage d’eau souterraine (ou même d’eau de surface s’il en existe), 

On notera que ces périmètres de protection peuvent exister autour de certaines dérivations d’eau 
de surface ou de canaux d’adduction a ciel ouvert. 

Dans le cas où des périmètres de protection sont institués officiellement dans le cadre d’une dé- 
claration d’utilité publique, un propriétaire peut prétendre à des indemnités qui sont déterminées 
selon les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique (article L 20-1 du Code de la Santé 
Publique - voir également a ce sujet la circulaire interministérielle du 10décembre 1968 et lacircu- 
laire du Ministère de l’Agriculture du 17 septembre 1974). 

O des servitudes résultant de la mise en place de canalisations, gazoducs, oxyducs, 
oÏé od u cs.. . ; 

0 des servitudes résultant du voisinage des cimetières. Les articles L 361 -1 et L 361-4 du Code 
des Communes imposent que l’on ne peut, ”sans autorisation, creuser aucun puits, à moins 
de 100 m des nouveaux cimetières transférés hors des communes“. Les dispositions de ces 
articles ne sont pas applicables aux cimetières situés encore dans l’enceinte d’une agglomé- 
ration. L‘autorisation sus-citée peut être délivrée par l’autorité communale ; 

0 des servitudes ayant trait a l’exploitation des sources minérales et thermales, notamment 
sur les sites de Vittel, Contrexéville, mombières, Bains-les-Bains et Bussang. 

2.5. LA LOI DU 16 DÉCEMBRE 1964 

2.5.1. Contenu de la loi 

Afin de concilier les divers usages de l’eau et de lutter contre la pollution, la loi no 64-1245 du 16dé- 
cembre 1964 a institué une nouvelle série de réglementations relatives : 

O aux rejets divers dans les eaux ; 

* a  la protection des captages d’A.E.P. (article L 20 du Code de laSanté Publique délimitant les 
périmètres de protection) ; 

0 à la surveillance des prélèvements d’eaux souterraines a des fins non domestiques (article 
40 de la loi). 

De plus, cette loi stipule (article 60) que les divers renseignements intéressant les eaux souterrai- 
nes tombent immédiatement dans le domaine public. 

Cette loi tient compte de l’accroissement des divers besoins en eau et conduit à faire respecter le 
droit de chacun a disposer de la quantité d’eau de qualité nécessaire à son activité. 

A cet effet, elle institue les Agences Financières de Bassin (article 14), établissements publics ad- 
ministratifs, qui perçoivent des redevances sur les prélèvements, consommations et pollutions 
des eaux et financent plus ou moins partiellement des opérations de préservation et d’améliora- 
tion de ces mêmes ressources en eau. 

Cet aspect ”redevances“ sera examiné dans les chapitres suivants. 

2.5.2. Dispositions du décret d’application sur les prélèvements 

Le décret no 73-219 du 23 février 1973 précise, qu’indépendamment de toute considération relati- 
ve a l’origine des eaux souterraines captées, toute utilisation de ces eaux : 



O B  des fins non domestiques - l’emploi de P.A.C. étant assimilé a ce type d’usage - (cf. article 2 

0 avec un dispositif de prélèvement d’une capacité maximale supérieure a 8 mJ/ h, 
du décret). 

doit faire l’objet d’une déclaration, en six exemplaires, au préfet du département. Cette déclaration 
a transmettre dans les huit jours qui suivent la mise en service de l’installation, doit indiquer les ca- 
ractéristiques techniques de l’installation et les usages prévisionnels de l’eau (article 3). D’autre 
part, l’utilisateur est légalement astreint à tenir un registre sur lequel sont relevées, mensuellement, 
les conditions de fonctionnement de l’installation (article 6). 

II convient de remarquer que les termes du 1“‘articIe précisent que c’est la capacité maximale de 
prélèvement de l’installation qui est prise en considération (Q ,a,> 8 m3/ h). 
II n’est pas fait allusion au prélèvement réel d’eau qui sera réalisé. 

En raison des fluctuations annuelles de niveaux de la nappe et des pertes de charge dans le circuit 
hydraulique de la P.A.C., il est possible d’imaginer que la pompe d’exhaure de l’eau d’une installa- 
tion sera en mesure de prélever un débit supérieur à 8 m3/ h dans des périodes favorables (hautes 
eaux) qui ne correspondent pas forcément à l’utilisation de la P.A.C.. Aux termes de la loi, ce type 
d’installation doit être déclaré même si les conditions normales d’utilisation excluent le prélève- 
ment d’un débit supérieur à 8 m3/ h. 

2.5.3. Les formalités administratives 
La loi du 1 6decembre 1964 et le décret du 23février 1973 instituent un système d’autorisation pour 
les prélèvements d’eaux souterraines à des fins non domestiques. 

L‘arrêté du 8 mars 1973 précise la compétence des diverses administrations pour instruire ces de- 
mandes d’autorisation : il s’agit de celles déjà rappelées dans le paragraphe 2.1.1 ., c’est-à-dire : 

0 le Service de l’Industrie, (D.I.I.); 
0 ou le Service du Génie Rural des Eaux et des Forêts (D.D.A.); 
O ou le Service du Ministère de I’Equipement (D.D.E.). 

De plus, la circulaire du 2 septembre 1973 apporte des précisions sur les principaux points sui- 
vants : 

0 la définition des diverses unités urbaines par départements ; 
.la destination des six exemplaires requis pour la demande d’autorisation de prélèvement, le 

B.R.G.M. et l’Agence Financière de Bassin concernés étant informés des résultats techni- 
ques recueillis ; 
les formalités de déclaration de désaffection d’ouvrages de prélèvements. 

Le Ministère de l’Environnement a étendu par le décret no 76-1 294 du 31 décembre 1976, I’assimila- 
tion a des usages domestiques de la fraction de la consommation d’eau inférieure ou au plus égale 
a 6 O00 m3/ an pour les abonnés a un réseau public d’adduction. Ce texte autorise donc, si les cir- 
constances s’y prêtent (et particulièrement si le prix d’achat de l’eau est très faible ou facturé for- 
faitairement) l’utilisation de l’eau d’un réseau d’adduction d’eau potable pour les besoins d’une 
pompe à chaleur. 

2.6. L’EXPLOITATION DE GîTES GÉOTHEWMIQUES 

L‘essor récent des exploitations de cette ressource énergétique a conduit le législateur à différen- 
cier deux types de gîtes géothermiques et à préciser les procédures de demande d’autorisation 
qui sont requises pour la recherche ou/ et l’exploitation de cette ressource. 

Actuellement, le décret no 78-498 du 28 mars 1978 précise la législation relative a cette source 
d’énergie. La loi du 16 juin 1977 avait précédemment modifié le Code Minier en complétant la lé- 
gislation relative aux gîtes géothermiques à basse température. 

2.6.1. Les types de gîtes géothermiques. 

Le décret précise (article le? que sont déclarés gites à basse température, ceux dont la tempéra- 
ture des eaux, mesurée en surface au cours des essais, est inférieure ou égale a 150 OC. 
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Les gîtes présentant dans les mêmes conditions de mesure une température supérieure a 150 OC 
sont dits à haute température. 

Dans le cadre de cette étude, les zones d’implantation possible de pompes a chaleur doivent être 
considérées comme gîtes a basse température. 

2.6.2. Les exemptions d’autorisation d’exploitation 

En ce qui concerne les gîtes a basse température, les prélèvements de chaleur souterraine dont : 

.le débit calorifique maximal possible est inférieur a 200thermies par heure (par rapport a une 

0 la profondeur du prélèvement de l’eau souterraine est inférieure à 1 O0 m, 

température de référence fixée à 20 OC par la réglementation), 

sont considérés comme des exploitations géothermiques de minime importance. 

L‘article 17 du décret les dispense, a ce titre, de l’autorisation de recherche, de l’étude d’impact et 
du permis d’exploitation. 

L’emploi des pompes a chaleur peut donc, par rapport à cet article du décret, trouver un cadre 
d’application privilégié. 

En effet, la puissance limite correspondant a 200 thermies équivaut au refroidissement, par 
exemple : 

0 de 20 m3/ h d’un écart de température A T  = 1 O OC, 

0 de 40 m3/ h d’un écart de température A T  = 5 “C. 

Cette puissance correspond a 232 KWh. Elle permet ainsi d’envisager le chauffage d’un ensemble 
de 10 à environ 25 pavillons pour des valeurs moyennes de déperdition calorifique de ces habi- 
tations. 

2.7. LES REJETS 

L‘utilisation d’une pompe a chaleur implique une ”consommation“ importante d’eau, donc les pos- 
sibilités techniques de déversement dans le milieu naturel ou dans un réseau d’évacuation. 

II importe de rappeler les termes du décret no 73-218 du 23 février 1973 qui précise que le régime 
de l’autorisation est applicable a ”tous déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indi- 
rects d’eau et, plus généralement, tout fait susceptible d’altérer la qualité de l’eau superficielle ou 
souterraine et des eaux de mer dans les limites territoriales“. Ce décret différencie les divers mi- 
lieux dans lesquels peut s’effectuer le rejet et précise les compétences des divers services 
administratifs en ce qui concerne la délivrance des autorisations. 

La circulaire du 14 janvier 1977 du Ministère de l’Environnement commente ce décret. 

Trois types de rejets peuvent être différenciés : 

les rejets dans un réseau d’évacuation (collecteur pluvial - réseau d’assainissement); 
0 les rejets dans les nappes souterraines; 

les rejets dans un réseau d’eau de surface (ruisseaux, rivières) ou des plans d’eau (étangs, 
lacs, mer). 

Suivant le type de rejet, la législation est différente : elle est décrite dans les paragraphes suivants. 

7 



2.7.1. Rejets dans un réseau d'évacuation. 

La législation maintient encore sur ce problème la différenciation entre les eaux usées domesti- 
ques et les eaux en provenance différente. 

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans des égouts publics doit être autori- 
sé par la collectivité (Code de la Santé Publique, article L35-8). L'autorité municipale compétente 
est le Conseil municipal. 

Lorsqu'il existe un système d'évacuation séparatif, la répartition des rejets de diverses natures doit 
être la suivante : 

0 réseau d'eaux usées : eaux ménagères, eaux vannes et eaux industrielles (sous réserve de 

deuxième réseau : eaux de pluie et eaux de lavage des chaussées. 

certains traitements incombant à l'industrie elle-même) ; 

La circulaire du 10 juin 1976 (J.O. NC du 21 août 1976), adressée aux préfets, précise certaines mo- 
dalités relatives a l'assainissement des agglomérations et a la protection sanitaire des milieux ré- 
cepteurs. II y est précisé : 

0 que 1' "on évitera d'accueillir dans le réseau général ... "d'assainissement" ... les eaux pratique- 
ment indemnes de pollution, telles les eaux de refroidissement" (chapitre 1, paragraphe 3) ; 

0 que dans le cas d'un système séparatif, les "ouvrages pluviaux peuvent recevoir certains ef- 
fluents industriels : eaux de refroidissement, effluents efficacement épurés" (chapitre 2, pa- 
ragraphe 2.1 .). 

Le déversement dans un réseau d'eaux pluviales n'étant pas, actuellement, soumis a un système 
de redevance d'assainissement comparable à celui appliqué aux eaux usées, ce mode d'évacua- 
tion des eaux utilisées par des P.A.C. serait apparemment et du point de vue économique (cf. para- 
graphe suivant) le seul envisageable a défaut de déversement ou d'enfouissement dans le milieu 
naturel. 

2.7.2. Rejets dans les nappes souterraines. 

En application de la loi du 1 6décembre 1964, le décret no 73-218 du 23février 1973différencie : 

les eaux souterraines à faible profondeur : moins de 10 m sous le sol ; 

les eaux souterraines profondes ; 

en précisant pour chaque catégorie les formalités de demande d'autorisation de rejets dans ces 
milieux. 

L'arrêté du 13 mai 1975 fixe les conditions dans lesquelles certains déversements de nocivité né- 
gligeable sont exemptés de l'autorisation prévue par le précédent décret. 

On remarquera qu'en ce qui concerne l'épandage sur le sol, aucune limite de débit n'est fixée par le 
texte législatif : ce procédé peut donc être envisagé a l'aval d'une P.A.C. si des surfaces d'épanda- 
ge sont disponibles. 

L'article 7 de cet arrêté concerne l'enfouissement des eaux : le renfouissement - ou réinjection for- 
cée ou gravitaire - dans leur gîte de prélèvement des eaux souterraines ayant servi uniquement au 
transfert de chaleur est exempté de l'autorisation ; ce point concerne particulierement les eaux 
ayant été utilisées comme fluides de réfrigération ou de chauffage sans que des limites de débit ou 
de température ne diminuent actuellement les possibilités d'application. Ceci à condition que ces 
eaux n'aient subi aucun traitement par adjuvant (antitartre, biocide, modificateur de pH, etc...). 

L'ensemble des conditions d'exemption d'autorisation exprimées dans cet arrêté a été repris 
dans un tableau récapitulatif adjoint a la circulaire du 14 janvier 1977. 

i 

8 



2.7.3. Rejets dans un plan d’eau de surface. 

Qu’il s’agisse d’un plan d’eau douce (lac, cours d’eau) ou de la mer, les rejets restent toujours sou- 
mis au régime de l’autorisation. Les conditions d’exemption sont exposées dans l’arrêté du 13 mai 
1975 et la circulaire du 14 janvier 1977. 

Du point de vue qualitatif, l’exploitation d’une pompe a chaleur n’induit, lorsque l’échangeur de 
chaleur est parfaitement étanche, que des variations de température de l’eau : si une telle utilisa- 
tion de l’eau ne semble pas modifier les qualités chimiques, il est nécessaire d’examiner avec soin 
les cas où l’eau est prélevée dans un réservoir aquifère souterrain et rejetée dans un réseau d’eau 
de surface. I I  convient dans ce cas de considérer la qualité chimique des eaux, en soulignant ce- 
pendant que les exutoires de bien des niveaux aquifires proches du sol - ceux considérés dans 
cette étude, pour l’implantation possible de P.A.C. - sont naturellement les plans d’eau de surface. 
Le pompage puis le rejet de ces eaux pour l’exploitation des P.A.C. n’étant qu’une accélération du 
phénomène naturel sans qu’il y ait dégradation de la qualité chimique des eaux. 

Les textes sus-cités fixent diverses normes relatives aux quantités maximales rejetées : en rappor- 
tant ces normes à divers débits probables d’utilisation de P.A.C., il est possible d’apprécier les con- 
centrations maximales des eaux pour lesquelles l’autorisation de rejet devient obligatoire. 

Les appréciations des concentrations extrêmes ont été évaluées à titre indicatif, sur la base d’un 
rejet permanent de 24 h/ j, au débit constant indiqué. 

I 1 

Rejets dans les Rejets dans les 
cours d’eau canaux, lacs, étangs 

I 
Rejets maximum en sels 
dissous 

300 kgl j 30 kg/ j 
Q =  2 m 3 / h  C=6,25g/ I  Q =  2 m 3 / h  C=0,625g/I  
Q = 1 5 m 3 / h  C=O,83g/I Q = 1 5 m 3 / h  C=O,O83g/I 
Q = 50 m3/ h C = 0,025 g/ I C = 0,25 g/ I Q = 50 m3/ h 

- 
500 g/ j 

Rejets maximum en azote Q =  2 m 3 / h  C =  10,4mg/I 
et phosphore totaux Q = i 5 m 3 / h  C =  i ,4mg/ i  

Q = 5 0 m 3 / h  C =  0,4mg/I 

C concentration pour le débit exprimé 

On constatera que pour des débits importants, les concentrations maximales pour des rejets dans 
des canaux ou lacs peuvent être atteintes dans le cas où les prélèvements sont réalisés dans cer- 
tains milieux aquifères contaminés. 

2.8. PRÉLÈVEMENTS DANS LES COURS D’EAU. 

Actuellement, deux types de cours d’eau sont distingués par la loi (loi no 64-1 245 du 16 décembre 
1964), une troisième catégorie - les cours d’eau mixtes - n’étant pas représentée. 

Les caractéristiques de la propriété de ces catégories sont reportées sur le schéma ci-dessous. 

Droit d’usage appartenant à : 
aux riverains à i h a t  

domaine l 
public propriétés privées propriétés privées 

Cours d’eau 
domanial 

Cours d’eau non 
domanial 

Cours d’eau 
mixte 
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La police des eaux est assurée par le .Ministère de l’Environnement (décret no 76-1085 du 
29.1 1.1976). 

2.8.1. prélèvement dans un cours d’eau domanial. 

La circulaire interministérielle no 70-1 25 du 18 novembre 1970 reprend et explicite les divers tex- 
tes législatifs qui régissent les conditions de prises d’eau sur le domaine public fluvial. 

L‘article premier du Code du Domaine public fluvial, modifié par l’article 29 de la loi du 16 décem- 
bre 1964 définit au préalable le domaine public fluvial. 

En vertu de l’article 25 du Code cité ci-dessus, qui stipule qu’aucune prise d’eau ne peut être prati- 
quée sans une autorisation préalable de l’administration, deux actes sont nécessaires pour effec- 
tuer un prélèvement : une autorisation de prise d’eau et une autorisation d’occupation du domaine 
public. 

2.8.1.1. Autorisation de prise d‘eau. 

Celle-ci peut être donnée, par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté, selon les modalités de l’article 
33 du Code rappelé ci-dessus. II est statue par arrêté lorsque la prise d’eau réalisée au moyen de 
machines (pompages) n’altère pas le régime du cours d’eau. 

2.8.1.2. Autorisation d’occupation du domaine public. 

Si l’autorisation de prise peut être accordée par arrêté, un même arrêté réglera les conditions 
d’établissement de la prise et les conditions d’occupation temporaire du domaine public. 

La circulaire indique qu’il y a lieu de conserver pour les canaux du domaine public les mêmes rè- 
gles que celles adoptées pour les cours d’eau naturels. 

Les titulaires d’autorisation sont alors assujettis au paiement de deux redevances distinctes : 

0 une redevance pour prélèvement d’eau. Elle est percue par l’Agence Financière de Bassin 
dans lequel se situe le prélèvement ; 

0 une redevance pour occupation du domaine public (Code du Domaine de I’Etat - articles 
L 29 à L 34, R 54 à R 57 et A 30 à A 39). 

2.8.2. prélèvement dans un cours d’eau non domanial. 

Dans ce cas, le droit d’usage de l’eau a le caractère d’un droit réel immobilier (art. 644 et 645 du Co- 
de Civil). 

Le Code Rural précise (art. 97 et 97-l), que les riverains n’ont le droit d’user de l’eau courante qui 
borde leur propriété que dans les limites déterminées par la loi. 

La circulaire du 10 janvier 1955 reprend un texte antérieur en précisant les points suivants 

.Article 4 : ”Toutes les fois qu’un travail quelconque (un prélèvement) est susceptible d’avoir 
une influence sur le régime et l’écoulement des eaux, il est soumis à autorisation 
de l’administration“. 

0 Cependant, l’article 8 concernant les prises d’eau, précise que : 

”les prises (d’eau) ont nécessairement, quel que soit le volume dérivé ou écoulé, 
une influence sur le régime du cours d’eau ...“ 

”il convenait de ne pas exiger d’autorisation toutes les fois que le débit du cours 
d’eau ne serait pas modifié d’une manière appréciable“. 
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Les divers textes législatifs ne précisent pas les normes concernant la nécessité ou non d’une au- 
torisation avant un prélèvement. Dans ce type de cours d’eau, on peut envisager qu’un prélève- 
ment et un rejet d’eau uniquement refroidie par l’usage d’une P.A.C. ne devraient pas requérir d’au- 
torisation. 

3. TAXATIONS 
ET REDEVANCES 

Les usages de l’eau sont, dans la majorité des régions françaises, soumis a un système de taxation 
et facturation lié tant aux volumes prélevés et/ ou consommés qu’aux modifications des propriétés 
physiques et chimiques que l’usage induit. 

II est possible d’expliciter ces diverses redevances et d’en indiquer, a la date actuelle et régionale- 
ment, les ordres de grandeur. 

3.1. LES DIVERS TYPES DE REDEVANCES. 

3.1 . l  . Rôle des Agences Financières de Bassin. 

Depuis la loi du 16 décembre 1964 qui en avait décidé la création, six Agences de Bassin, établisse- 
ments publics a caractère administratif, sont chargées sur l’ensemble du territoire de la gestion 
des ressources en eau. Chaque Bassin comprend un Comité, assemblée délibérante et une Agen- 
ce financière qui agit en tant que mutuelle à laquelle les usagers de l’eau cotisent obligatoirement ; 
en retour, celle-ci finance les opérations destinées à assurer une meilleure gestion des eaux. 

Les Agences financières perqoivent les redevances : 

0 pour les prélèvements importants d’eau effectués dans le milieu naturel ; 

0 pour la détérioration de la qualité de l’eau causée par les industriels et communes qui rejet- 

Les Agences Financières de Bassin intéressant la Région Lorraine sont les Agences Financières de 
Bassin Seine - Normandie, Rhin - Meuse et Rhône - Méditerranée - Corse. 

tent des substances polluantes. 

AGENCE 

AGENCE 

AGENCE 
RHONE - 

FINANCIERE BASSIN SEINE 

FINANCIERE BASSIN RHIN. 

FINANCIERE BASSIN 
MEDITÉRRANEE - CORSE 

- NORMANDIE 

. MEUSE 
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3.1.2. Facturations et redevances de prélèvements 

USAGE 

Distribution publique d’eau potable, Etablissements publics, privés 

Etablissement industriel pratiquant l’épandage 
Refroidissement des centrales thermiques au fil de l’eau 

...................... 

la restitution directe . . . . . . . . . . . . .  

3.1.2.1. Prélèvements sur un réseau d’adduction publique. 

RESTITUTION 

65 010 

99,3 010 
30 010 

93 Y0 

L‘eau prélevée sur un réseau d’adduction d’eau potable ou d’eau industrielle est facturée suivant 
une estimation forfaitaire ou le volume écoulé. L‘extrême variabilité des prix de revient de l’eau en 
France* implique que seules les conditions locales peuvent indiquer si la tarification locale est inci- 
tatrice a l’installation de P.A.C. 

3.1.2.2. Prélèvements directs d’eau souterraine et d’eau de surface. 

Ces prélèvements lorsqu’ils sont réalisés par l’utilisateur de l’eau, sont légalement soumis a une 
déclaration a l’Agence Financière de Bassin concernée lorsque l’eau est destinée a des fins non 
domestiques et que le débit en est supérieur a 8 m3/ h. 

Les six Agences de Bassin n’ayant pas les mêmes systèmes de taxations, deux types de redevan- 
ces sont cependant a distinguer : 

*les redevances (en F/  m3) sur les prélèvements, qu’il puissent être d’eau de surface ou d’eau 

les redevances (en F/ m3) sur les fractions consommées des prélèvements. 

souterraine ; 

Elle peuvent être répercutées sous la forme : 

0 d’une redevance sur la fraction consommée (prélèvement moins restitution,en volume) ; 

0 d’une prime sur la fraction restituée. 

II convient ici de préciser que la plupart des Agences ont adopté des valeurs moyennes leur per- 
mettant d’estimer les fractions rejetées par rapport aux prélèvements en fonction des usages de 
l’eau. 

L‘exploitation des P.A.C. en tant qu’usage domestique tendrait a impliquer l’adoption d’un coeffi- 
cient de restitution de l’eau de 65 %. Or l’usage des P.A.C. n’a pas encore fait l’objet d’un classe- 
ment par les Agences de Bassin et il semble qu’un coefficient comparable a celui adopté pour les 
centrales thermiques ou les établissements industriels pourrait être adopté pour cet usage. 

En ce qui concerne les valeurs régionales des redevances prélèvements et consommations, cel- 
les-ci seront indiquées dans le paragraphe 3.2. 

3.1.3. Facturations et redevances de rejets 

Les rejets d’eau - a l’aval de P.A.C. - peuvent avoir lieu dans quatre milieux différents (milieu aquifè- 
re souterrain, réseau d’eau de surface, réseau d’assainissement unique, réseau pluvial). 

I I  convient de préciser que le développement actuel des P.A.C. n’a pas encore induit l’élaboration 
de règles particulières prenant en compte la qualité de l’eau rejetée qui ne subirait qu’un refroidis- 
sement, dans le cas d’un fonctionnement parfait de l’installation. 

*Une enquête DAFSA indiquait que les prix extrêmes factures au m3 d’eau potable en 1976variaient dans lagamme 0.20F1 m3 
a 9.63 FI m3. Ces chiffres excluent les prix de revient de l’eau etablis a partir de systèmes forfaitaires de consommations. 
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3.1.3.1. Rejets dans un réseau d’assainissement 

Les volumes d’eau exploités lors de l’usage de pompes à chaleur sont susceptibles d’induire, si les 
rejets doivent avoir lieu dans un réseau d’évacuation, des problèmes importants eu égard aux dé- 
bits mis en cause. Ils peuvent être soumis a une taxe perçue par la collectivité publique. 

Le législateur a précisé par le décret no 67-945 du 24 octobre 1967 les modalités d’exploitation 
des réseaux d’assainissement. 

La circulaire du 5 janvier 1970 fixe les modalités d’application du décret cité ci-dessus en com- 
mentant les divers articles. 

Les points suivants peuvent en être dégagés : 

e la taxation des rejets s’applique aux eaux usées. Le budget de fonctionnement du réseau sé- 
paratif pluvial, lorsqu’il existe, doit être équilibre (articles 1 et 9) : il en résulte donc une taxa- 
tion des rejets pluviaux ; 

O les redevances d’assainissement sont calculées sur les volumes d’eaux estimés forfaitaire- 
ment ou effectivement prélevés par les usagers sur les distributions publiques ou toute autre 
source (article 4 du décret) ; 

toute personne tenue de se raccorder au réseau d’assainissement et s’alimentant en eau, 
même partiellement a une source autre qu’un service public doit en faire la déclaration à la 
mairie (article 6). 

N.B. : II en résulte que si l’obligation de déclaration de prélèvement d’eau souterraine n’exis- 
te qu’à partir d’un débit de 8 m3/ h, le rejet de cette eau dans un réseau d’assainissement 
contraint l’usager, même pour un débit inférieur, à déclarer le volume exploité à la collectivi- 
té qui exploite le réseau. 

l’évaluation du volume d’eau provenant d’une ”autre source“ afin de servir de base au calcul 
de la redevance, peut être réalisé (article 6) : 

- par mesure directe, par compteur : la circulaire encourage cette pratique sans légalement l’imposer, 
- par estimation forfaitaire : un arrêté préfectoral doit alors être établi. 

L‘emploi de P.A.C. pour le chauffage domestique implique des consommations annuelles d’eau 
dont les volumes peuvent être cent fois supérieurs à ceux prélevés normalement sur un réseau 
d’A.E.P. : il est doncvraisemblable que l’usage de P.A.C. soit assimilé à un usage artisanal, voire in- 
dustriel- article 8 de l’arrêté préfectoral propose- et donc que l’évaluation du volume utilisé soit 
réalisée selon des méthodes précises. 

Dans ces conditions, le volume taxable au titre de la redevance peut bénéficier d’un coefficient de 
dégressivité en fonction du volume consommé (ou évalué) comme cela est indiqué a l’article 8 de 
la circulaire ci-dessus citée. 

Cependant, les textes n’explicitent pas les conditions dans lesquelles les eaux utilisées par des 
P.A.C. et dont les qualités initiales sont bonnes (eau souterraine potable, par exemple) pourraient 
être rejetées dans certains réseaux d’eaux pluviales. D’autre part, la circulaire du 5 janvier 1970, 
dans les commentaires qu’elle apporte au décret considéré, semble admettre que certains usages 
publics de l’eau du réseau d’adduction (arrosage des chaussées et jardins, alimentation des fontai- 
nes publiques et des bouches d’incendie ...) ne sont pas assujettis a la redevance d’assainissement 
car ces eaux - effectivement peu ou pas polluées - peuvent se déverser dans les réseaux pluviaux 
lorsqu’ils existent. 

II semble donc que l’usage particulier de certains réseaux pluviaux pour l’évacuation d’eau de qua- 
lité (a préciser d’ailleurs !) ayant été utilisés dans des P.A.C. devrait être examiné par le législateur. 

3.7.3.2. Rejets dans le milieu aquifere souterrain 

La reinfiltration gravitaire ou forcée d’eau dans le milieu souterrain n’est pas soumise à un système 
de taxation comparable a celui des rejets dans un réseau d’assainissement. 

Aucune taxe ne s’applique à ces rejets, dans la mesure où ceux-ci sont légalement autorisés (quali- 
te de l’eau reinfiltrée - déclaration des ouvrages). 
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3.1.4. Tableau récapitulatif. 
II reprend les divers types de redevances et taxes applicables au eaux utilisées dans des pompes a 
chaleur en fonction des lieux de prélèvements et de rejets. 

Milieu* 
aquifére 

souterrain 

P.A. 

AFBl P 
AFBl C 

AFBl P 
AFBI C 

ORIGINE 
DE L‘EAU Cours 

d’eau de 
surface 

P.A. 

AFBl P 
AFBI C 

AFBI P 
AFBi C 

Réseau 
A.E.P. 

P.A. 
T.A. 

AFBI P 
T.A. 

AFBl P 
T.A. 

Eau 
souterraine 

Eau 
de surface 

~ _ _ _  
P.A. 

Taxe de rejet ? 

AFBI P 
Taxe de rejet ? 

AFBl P 
Taxe de rejet ? 

PRÉLÈVEMENTS 

Eau souterraine 
Eau superficielle 

LOCALISATION DES REJETS I 

- 

1982 1983 

0,35 centime / m3 0,38 centime / m3 
0,30 centime / m3 0,32 centime / m3 

I I 
Réseau 
unique 

d’assainissement 

Réseau* 
pluvial 

séparatif l 

*risque d’interdiction en fonction qualité du rejet 
P.A. : prix d’achat au m3 d’eau (inclus les taxations des A.F.B.). 
T.A. : taxe d’assainissement (inclus les taxations des A.F.B.). 
AFBl P : redevance prélèvement de l’Agence de Bassin. 
AFBi C : redevance consommation de l’Agence de Bassin. 

II convient de souligner que le rejet d’effluents non contaminés dans un réseau unique d’assainis- 
sement est déconseillé, car il est susceptible d’entraver le bon fonctionnement des stations d’épu- 
ration à l’aval en diluant les effluents à traiter. 

On remarquera que le rejet dans un réseau séparatif pluvial d’eaux utilisées uniquement dans des 
P.A.C. ne semble pas encore avoir été envisage d’une manière générale. Actuellement, seules des 
décisions (acceptation ou refus) à l’échelon du gérant du réseau pluvial (la commune, un syndicat 
ou un district urbain, par exemple) peuvent être prises. 

3.2. TAUX DE REDEVANCES PRATIQUÉS 
PAR LES AGENCES DE BASSIN. 

3.2.1. Agence Financière de Bassin Rhin - Meuse. 
Le système de redevance est basé sur : 

0 une redevance de base sur un volume annuel compris entre O et 150 millions de m3 

0 une redevance de consommation nette (le coefficient de consommation nette étant estimé 
à C = 0,07) sur la fraction prélevée du 1 er mai au 31 octobre et si cette consommation est su- 
périeure à 15 O/O du volume prélevé pendant cette même période. II ne semble donc pas y 
avoir ce type de redevance sur les P.A.C. 

Le seuil de perception minimum est égal a 100.000 fois la valeur du taux de redevance de base 
pour prélèvement en eau superficielle pour l’année considérée (300,OO F en 1982). 

3.2.2. Agence Financière de Bassin Rhône - Méditerranée - Corse. 
Le système de redevance est basé sur 

0 une redevance de base 
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1 PRÉLÈVEMENTS 1 1982 I 1983 I 
0,60 centime / m3 

0,15 centime / m3 

Eau souterraine 

Eau superficielle 

0,65 centime / m3 

0,16 centime / m3 

1982 

.une redevance de consommation (le coefficient de consommation nette étant estimé a C= 
0,07 si l’on rapproche l’usage des P.A.C. des activités industrielles avec restitution directe) 
égale à 0,5 centime/ m3 pour la période 1982 - 1987 ; 

une redevance d’intervention qui ne s’applique que pour la distribution publique des eaux. 
Elle est de 0,54 centime/ m3. 

Le seuil de perception minimum est fixé a 500,OO F/ an. 

Un coefficient d’étiage, égal à 1, peut être appliqué aux redevances pour la période qui s’étend 
du 1“‘juin au 31 octobre de chaque année. 

1983 

3.2.3. Agence Financière de Bassin Seine - Normandie 

Redevances de base 
Redevance 
de consommation 

Les eaux souterraines sont soumises à deux redevances : 

0 une redevance de base s’appliquant sur les volumes prélevés, 

une redevance de consommation, le coefficient de consommation nette étant estimé a 7% 
du volume prélevé. 

3,50 centimes/ m3 4,06 centimes/ m3 

5,71 centimes/ m3 6,66 centimes/ m3 

Prélèvement 

Consommation 

1982 1983 

0,05 centime / m3 0,08 centime / m3 

3,14 centimes/ m3 4,63 centimes/ m3 

Les eaux superficielles sont soumises à une redevance de régulation sur les prélèvements et la 
fraction consommée applicable du le‘ juin au 31 octobre de chaque année. 

3.2.4. Textes officiels 

Le régime des redevances est publié régulièrement par les Agences Financières de Bassin au 
Journal Officiel. 

3.3. IMPORTANCE DES REDEVANCES. 

Dans l’hypothèse où les eaux utilisées pour le chauffage par P.A.C. ne sont soumises qu’aux rede- 
vances des Agences de Bassin, il peut être indicatif d’évaluer l’ordre de grandeur des redevances 

Ces évaluations ont été réalisées avec les redevances prélèvements ou consommations indiquées 
précédemment et en tenant compte des seuils d’exonération ou de perception applicables dans 
les six Agences. 

Les hypothèses de calcul ont été, dans tous les cas : 

L exigibles, en 1982, dans les diverses régions françaises. 

O chauffage par P.A.C. d’un pavillon individuel, du 15 septembre au 15 mai, avec un débit d’eau 
souterraine de 4 m3/ h (2 880 m3/ mois - 23 040 m3/ an) 
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Sur la base d’un coefficient de consommation de 0,07, le seuil de perception étant fixe a 300,OO F 
pour l’essentiel de la Lorraine située dans le Bassin Rhin - Meuse, la redevance exigible serait lasui- 
vante : 

0 redevance de prélèvement 23 040 m3 x 0,0035 = 80,64 F 
0 redevance de consommation 23 040 m3 x O 

Ces prélèvements ne seraient donc pas passibles de la redevance. 

= O. 

J. RICOUR 

adapté de M. VAN DEN BEUSCH - rapport B.R.G.M. 79 SGN 278 HYD - et de M. RAMPON. 

1 SIGLE 
I 

A.F.B.R.M. 

1 A.F.B.S.N. 

1 A.F.B.R.M.C. 

B.R.G.M. 
SGR/ LOR 

5r 
DIRECTION 
DÉPARTE- 5! 
MENTALE 
DE 5; 
L‘ AG RI CU LT U RE 

8t 

5r 
DIRECTION 
DÉPARTE- 5: 
MENTALE 
DE 5; 
L‘ÉQUIPEMENT 

8t 

ADRESSE 

Agence Financière de Bassin Rhin - Meuse 
Boîte postale no 36 Rozérieulles - 57 160 Moulins-les-Metz. 

Agence Financière de Bassin Seine - Normandie 
10 - 12, rue du Capitaine Ménard - 75015 Paris 

Agence Financière de Bassin Rhône - Méditerranée - Corse. 
31, rue Jules Guesde-69310 Pierre Bénite 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières Service Géologi- 
que Régional Lorraine 1, rue du Parc de Brabois-54500 Vandœuvre 

45, rue Sainte Catherine - 54 043 Nancy Cedex. 

Case officielle no 7 - 55013 Bar-le-Duc. Cedex. 

Boîte postale no 1034 - 57036 Metz Cedex. 

Case officielle no 578 - 88020 Epinal Cedex. 

Case officielle no 125 - 54037 Nancy Cedex. 

Case officielle no 14 - 55012 Bar-le-Duc Cedex 

Boîte postale no 1035 - 57036 Metz Cedex 

Boîte postale no 302 - 88107 Saint-Dié Cedex. 

Direction Interdépartementale de l’Industrie 
1, rue Eugène Schneider - 57 045 Metz Cedex. 

Electricité de France - Service Commercial 
Boîte postale no 3378 - 5401 5 Nancy Cedex. 

TÉLÉPHONE 

(8) 760.48.88. 

(1) 577.18.50. 

(7) 850.1 6.40. 

(8) 351.43.51. 

(8) 337.26.45. 

(29) 79.38.20. 

(8) 774.91.21. 

(29) 82.98.55. 

(8) 328.93.21. 

(29) 79.48.65. 

(8) 730.38.93. 

(29) 56.1 6.47. 

(8) 730.02.81. 

(8) 396.44.76. 

RÉFÉRENCES DES TEXTES LÉGISLATIFS A CONSULTER 
TEXTES GÉNÉRAUX 

1. Code Civil - livre II - titre IV 
2. Arrêté du 8 mars 1973 
3. Code Minier - livre I - titre Vlll 

article 131 et suivants 
4. Loi du 16 décembre 1964 (64.1 245) 
5. Décret du 23 février 1973 (73.219) 
6. Circulaire du 2 septembre 1973 
7. Décret du 31 décembre 1976 (76.1294) 
8. Décret du 28 mars 1978 (78.498) 

9. Loi du 16 juin 1977 (77.620) 
10. Décret du 23 février 1973 (73.218) 
1 1. Arrêté du 13 mai 1975 
12. Code Civil - livre II -titre IV 

articles 644 et 645 
Code Civil - livre I -titre III 
articles 97 et 97.1 

13. Circulaire du 5 janvier 1970 
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LÉGENDE ET COMMENTAIRES 
De la carte de Zonalité au 1/250 O00 

des formations géologiques superficielles 
(tranche 0/20 m) susceptibles 

de fournir l’eau nécessaire comme source froide 
de pompes à chaleur dans la Région Lorraine 


